Nouvelle Torah

Une Torah dont vous êtes le
héros

L'ÂME ERRE
Une sélection d'articles de l'Encyclopédie Kabbalistique des
Lumières (7ème édition, janvier 2022)

ANTIPODE
Coordonnées géographiques exactes du Mont du Temple :
Latitude : 31.778188 Nord
Longitude : 35.23532

L’îlot sud de Marotiri, en Polynésie Française, est le point géographique
le plus éloigné de Jerusalem, l’antipode de Jerusalem.
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Marotiri est également connu sous le nom de Cuatro-Coronados : « Les
Quatre Couronnes ».
Quatre couronnes : la couronne de la Torah, celle du sacerdoce, celle de
la royauté, … et celle du « bon nom » (cf. Pirkei Avot)
« Quand viendras-tu Maître ? » « Eimat Ati Mar ? » אימת אתי מר
(Sanhedrin 98a)
Mar, l’un des noms du Mashia’h, signifie Maître en araméen.
Le Mashia’h est à la fois très proche et très loin de nous.
Nous devons répandre les secrets de la Torah aux quatre coins de la
planète, jusqu’aux endroits les plus éloignés, jusqu’à Marotiri.
« Iles, écoutez-moi, et vous, peuples des contrées lointaines, soyez
attentifs ! »
(Isaïe / Yeshayahou – 49:1)
« Ecoutez la parole de l’Eternel, ô nations! Annoncez-la aux îles
lointaines dites: « Celui qui disperse Israël saura le rallier, et Il veille sur
lui comme le pasteur sur son troupeau. »
(Jérémie / Yrmiyahou 31:10)
Etymologie du mot Polynésie : Du grec ancien πολύς, polus (« nombreux
»), et νῆσος nēsos (« île »), littéralement « îles nombreuses »

14

Polynésia פולינזיה
Poly – Ness – Yah
Les nombreux miracles de Dieu
La présence de Dieu (Yah) est cachée (Esther) derrière chaque chose,
chaque événement historique. Le Rav Kook enseigne que le mot Historia
signifie « Esther Yah ».
Il est intéressant de retrouver le suffixe « IA » ( )יהdans d’innombrables
noms de lieux du monde entier (notamment en hébreu et anglais) :
Italia, India, Columbia, Russia, Romania, Polynesia, California, Virginia,
Australia, Nigeria, Ethiopia, Georgia, Austria, Lithuania,…

YAH
יה
= 10+5
= 15
15 est la valeur numérique de la constante de couplage de l’interaction
forte.
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L’interaction forte est la plus forte des interactions fondamentales. Son
intensité ne diminue pas avec la distance.
Polynésie
פולינזיה
Guematria pleine = 386
פא וו למד יוד נון זין יוד הא
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)
« Taiti »  טעיתיsignifie « Je me suis trompé » en hébreu.
Quand on ajoute le Hé, la Malkhout, cela donne « Tahiti ».
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BATEAU
Le Bateau représente les Secrets de la Torah. C’est en embarquant sur le
Bateau que nous nous éloignons du tumulte du monde et que nous
pouvons partir à l’aventure vers de riches terres inexplorées.

« Bateau » se dit « Oniya » en hébreu.
אונייה
« Oniya » s’écrit également de la façon suivante :
אניה
Nous pouvons décomposer le mot ainsi : « Ani Hé », « Je suis la lettre
Hé ».
La dernière lettre Hé du nom de Dieu YHVH représente la Malkhout (la
Fille), la Shekhina, la Présence Divine.
« Bato » signifie « Sa Fille » en hébreu.
בתו
Guematria = 408
= guematria de « Zot » (« Cette » / « Celle-ci »)
זאת
« En cette année jubilaire vous rentrerez chacun dans votre
possession. » (Lév. 25:13)
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Le but de l’Homme n’est pas de naviguer éternellement loin de la terre
ferme. Au contraire, une fois les richesses acquises lors de ces
explorations, il doit retourner « à bon port ».
« Barque » se dit « Sirah » en hébreu.
סירה
« Sirah » est proche du mot « Sir » (« Casserole »)
On retrouve dans le mot français « Barque » les sons du mot hébreu
« Karov » qui signifie « Proche ». La barque permet en effet d’être
proche de l’eau.
Mais la barque, comme la « barquette », fait aussi penser au Récipient
(« Keli » en hébreu), au Vaisseau.
En anglais; « Vessel » signifie à la fois « Récipient » et « Navire ».
« Namal » (« Port »)
נמל
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 120
Elyahou HaNavi (Elyahou HaTishbi, racine T-Sh-V liée au « Retour »)
אליהו הנביא
Guematria pleine = 260
נון מם למד
= YHVH (26) x Dix Sephirot
#HaNavy
Pour arriver à bon port, nous avons besoin d’un Capitaine.
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« Rav Khovel » (« Capitaine »)
רב חובל
Guematria = 248
= nombre de commandements positifs (mitzvot)
= guematria d’Avraham
אברהם
Guematria ordinale = 50 = nombre de Port-es de la Connaissance
(Binah)
#PortSion
« Ancre » (« Oguèn ») est l’anagramme de « Oneg » (« Plaisir »).
עוגן
Guematria ordinale = 50
= guematria de la lettre Noun, dont la forme finale descend tout en bas.
#Ancre #AnkhOr
Pour avancer dans les Secrets de la Torah, nous avons aussi besoin de
Vent (« Rouakh », l’Esprit) et de Voiles. Celui qui a la connaissance des
mystères de la vie peut acquérir des forces phénoménales : les
transmettre ne peut que se faire de façon « voilée ».
« Voilier » se dit « Mifrassite » en hébreu.
מפרשית
Guematria = 1030
= guematria de « VeZot HaTorah » (« Et voici la Torah »)
וזאת התורה
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Par sa conception, le Catamaran est un bateau qui permet littéralement
de « voler sur l’eau ».

Catamaran
קטמרן
Guematria ordinale (avec lettres finales) = 86
= guematria d’Elohim
אלהים
« Or la terre n’était que solitude et chaos; des ténèbres couvraient la
face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
#Cat #KeterTorah #Maran #MarUn
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COLIN
Colin (poisson également appelé « Lieu »)
קולין
Guematria ordinale = 72
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).

« MiLev » (« Du Cœur »)
מלב
« Tout ce qui vient du coeur va au coeur. » (Talmud)
Colin / Lieu
Makom
מקום
Kol Un
1 קול
Là Haut
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« Guiva » (« Colline »)
גבעה
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH
Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.
Colline = « Kol » (« Voix » en hébreu) + « In » (« A l’intérieur » en
anglais)
 קולIN
« Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline…
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue. »
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COMORES
Comores
קומורו
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria ordinale de « Comores » en hébreu = 70
קומורו
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
La superficie totale de l’Union des Comores est de 2236 km carrés.
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Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
Elohim
אלהים
Guematria = 86
YHVH x Elohim = 2236
 יהוהx אלהים
« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutétonome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria = 2236

#CommeOr #CommeLaLumière
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir
Comme Or
Comme Mort

#OcéanUnDitUn #Comores
#AuRevoir #LaMort #VoirLaLumière
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« Comores » vient de « Jouzor al Kamar » en arabe, c’est-à-dire les « îles
de la Lune ».
Comme Or : Lumière de l’Une

القمر
Mayotte est le 101ème département français.

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
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101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה
« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
Guematria ordinale = 101
Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.
« Mayotte » vient du swahili « Maout » qui signifie « Mort » (« Mavèt » en
hébreu), lui-même calqué sur l’arabe « Jazirat al Mawet » ()جزيرة الموت
qui signifie « île de la mort ».
Mayotte
מיוט
Guematria = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני
L’île de la Mort, c’est la Malkhout en exil, l’Une qui a perdu sa splendeur.
Lors de la Délivrance, la Malkhout devient « Âme Or », Âme de Lumière,
Amour.
#Amor
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DAUPHIN
« Dolphine » (« Dauphin »)
דולפין
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG
et à la sefira Bina)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#UltraSon
Le mot Dauphin vient du grec « Delphus » (δελφύς) qui signifie
« Utérus ». L’Utérus, la Matrice, est lié à la sefira Bina, la « Mère »
(« Ima »), sefira associée à la compréhension, au discernement, qui
donne naissance au « Fils », le partsouf Zeir Anpin.

#Ultrasons #SortirDeLaMatrice
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Le Dauphin a un Sonar : il se repère grâce à la propagation des ondes
acoustiques dans l’eau.

#Bina #EchoGraphie
Le Dauphin est un mammifère associé à l’Eau (« Mayim »), et comme
elle, il est dans de nombreuses cultures symbole de protection, de vie,
de création/regénération.

#MiAmi
« Mer » se dit « Yam » en hebreu
ים
La 1ère lettre, le Youd, représente la ‘Hokhmah (le Père).
La 2ème, le Mem, la Bina (la Mère).
Guematria de « Yam » = 10 + 40 = 50 comme le nombres de portes de
la Bina.
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I am
#Mer #Mère
Les Dauphins ont un cerveau très développé et sont capables de
résoudre des problèmes complexes. Ce sont des animaux aimant jouer
et qui s’attachent aux enfants.
Les animaux peuvent nous transmettre de formidables leçons. Le
Dauphin, à la fois vif d’esprit et plein d’énergie physique, correspond à
un idéal que l’Homme doit atteindre.

La sefira Bina est appelée « Palais des miroirs » car elle reflète la
Lumière de ‘Hokhma (le « Père »).

#Gal #Galak #Oum #Aum #LeSon
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La Bina donne naissance au Son, au Fils : le partsouf « Zeir Anpin ».
Le Dauphin, c’est le Fils, le Son : le Futur Roi.
Le Fils est né.
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EL
« EL » est l’un des noms de Dieu figurant dans la Torah.

En ancien français, « EL » signifie « Dans le » (composé de « en » et de
« le »).
En espagnol et en catalan, « EL » signifie « Le » / « La » et vient du latin
« Ille ». « Ille » veut dire « Cela », « Il », et désigne quelque chose
d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Au-delà , « Alius » / Autre, etc.).
Ecrit phonétiquement en hébreu, « La » (français ou espagnol) s’écrit
avec les lettres Lamed et Hé.
לה
Lamed représente la direction, Hé le Nom Complet de Dieu (« Hé » de
« HaShem »), la Shekhina.
Ani/Hou – Je/Il
Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines
indo-européennes)
Il, Elle, …EL
אל/י
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En français, le suffixe « EL » sert à former des adjectifs ou des diminutifs.
Le suffixe « EL » vient du latin « Ellus » qui adonné pour dérivés -EL et
-EAU en français.
EL et EAU : les eaux d’en bas.
En tboli (ou tagabili, langue austronésienne parlée dans le sud de l’île de
Mindanao aux Philippines), « ÉL » signifie « Eau ».
« EL » est le symbole de l’exalitre, correspondant au volume de l’eau
dans tous les océans de la Terre.
Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.
En hongrois, « ÉL » désigne les bords d’une surface.
« Elle » est un pronom personnel Féminin. C’est la Dimension Féminine
du monde qui est « éloignée » et que nous devons « délivrer ».
En pitcairnais (langue créole née du contact entre l’anglais et le
tahitien), « EL » signifie « Pouvoir », « Etre capable de ».
On a besoin d’Elle pour s’élever.
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EXODUS
Exodus
אקסודוס
Guematria = 237
= guematria de « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור

« Exode » vient du grec « Exodos », composé de « Ex » (« Hors de ») et
« Hodos » (« La route »).
Pour trouver la Lumière, trouver son chemin, il faut sortir de la route qui
est toute tracée. Il faut aller à contre-courant, défier les forces de
pouvoir.
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« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)
« Nom » se dit « Shem » en hébreu.
שם
Chacun sa route, chacun son Shem Un, passe le message à ton voisin.
« Exodus : movement of Jah people ! »

#MigreÀSion
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GALION
Un Galion était un bateau à voiles servant à transporter les métaux
précieux du Nouveau Monde vers l’Europe.

« Galion » se décompose ainsi : « Gal » + « ion ».
 יון+ גל
La racine « Gal » se rapporte au Dévoilement (des richesses), au Cercle,
au Tour (entre 2 continents), … ; « ion » aux longues distances.
גליון
Guematria = 99 (3×33)
Le mot « Guilayon » qui correspond à la transcription phonétique de
« Galion », signifie « Tablette d’argent », « Miroir » ou « Rouleau »,
« Parchemin » (à rapprocher du mot « Meguila » qui dévoile se qui est
« E-sther », ce qui est « voilé »).
« Les Guilionim, les fines tuniques, les turbans et les surtouts. » (Esaïe
3:23)
הרדדיידיים
סדיינ יים ודהצצ נדנ ייפותת ו ד ר
ה דנ
ודהצגנילדיתנ יים ו ד צ
« L’Eternel me dit: « Prends un grand Guilayon et écris dessus en
caractères lisibles pour la foule… » (Esaïe 8:1)
מהרר שרל רל חרש בנצז
חר טט אננותש ל ד צ
אל צי קצח ל דך ר ג ניל נריותן ג נרדותל ונכדתתב ער ל ריו בד נ ט
וצינתאמטר ידהו רה ר
En ajoutant un Aleph à « Guilayon », on obtient « Galion » en hébreu
גליאון
Guematria = 100
= Guematria lettre Kouf
ק
Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Son tikoun
(réparation) a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.
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Le chemin est long pour se dévoiler à soi-même, voir son vrai visage,
mais la récompense est là : un « Galion ». Se connaître soi-même, faire
Un avec Dieu, est la plus grande des richesses.

#TrouverLeMiroir #13Or
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GUADELOUPE
« Guadeloupe » vient à l’origine de l’arabe « Oued El Oub » (« Rivière de
l’Amour », à l’image de la Voix de Dieu descendant sur terre.
Guadeloupe
גוואדלופ
Guematria = 136
= guematria de « Kol » (« Voix »)
קול
Guematria ordinale = 55
= « HaKol » (« Tout »)
הכל
= « Kalah » (« Épouse »)
כלה

« VeAhavta LeReakha Kamokha »
(« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. », Lévitique 19:18)
ואהבת לרעך כמוך
Guematria ordinale = 136

#Guadeloupe #BassinParadis #CapesterreBelleEau #RivièreDeLAmour
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HAÏTI
« Haïti » signifie « J’étais » en hébreu
הייתי
Guematria = 435
= « HaNefesh » (« L’Esprit »)
הנפש
Haïti (le pays)
האיטי
Guematria = 35
= « Lah » (« Pour elle »)
לה
Port-au-Prince
פורט או פרינס
Guematria = 702
= Shabbat
שבת
À Shabbat, le Prince accueille et s’unit avec la Shekhina (Présence
Divine).

#Union

39

HIPPOCAMPE
Hippocampe (« Souss Yam »)
סוס ים
Guematria = 176

176 = 22 x 8
22 : Nombre de lettres de l’alphabet hébreu.
8 : chiffre représentant ce qui est au-delà des lois de la nature.
Le plus long Psaume de David est le Psaume 119. Il contient 176 versets.
La plus longue Parasha de la Torah (Nasso) contient aussi 176 versets.
Le plus long traité du Talmud (Baba Batra) est composé de 176 pages.
Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme
s’effectue grâce à l’hippocampe.
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L’hippocampe est la seule espèce de poisson capable de nager à la
verticale.
Ulysse
יוליסס
Guematria = 176
Ulysse est un célèbre héros de la mythologie grecque connu pour avoir
fait un « long » voyage.

#ULys
« LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף
Guematria = 176
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ICEBERG
« Iceberg » se dit « Kar’hon » en hébreu.
קרחון
Guematria = 364
« Le Satan » (« HaSatan »)
השטן
Guematria = 364

Snake.
Ce n’est que.
S’attend.
Un petit Snake en attendant la Délivrance.
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« Coïncidence » vient du latin « Coincidere », qui signifie « Tomber en
même temps ».
« Yad HaMikré » (« Coïncidence »)
יד המקרה
Guematria = 364

#Titan #ColliSion #PasQueBeau
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ÎLES KERGUELEN
Îles Kerguelen
איי קרגלן
Guematria = 404
= guematria de la racine du mot « Kadosh » (« Saint », « Sanctifié »), qui
exprime la Séparation.
קדש

Guematria pleine des Îles Kerguelen
אלף יוד יוד קוף ריש גימל למד נון
= 1110 + 8 lettres
= 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחדד
אלההיינו יההו דה ח
שמהמעע ישרהרדאיל יההו דה ל
« Dieu est Un et Son Nom est Un » (Zacharie 14:9)
אחדד
אחדד ושמהמוה ח
יההו דה ח
Guematria classique = 404
Guematria ordinale (98) + 14 lettres = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Le nom Kerguelen vient du breton « Ker Kellen » et désigne un endroit
planté de houx
« Houx » se « Holly » en anglais (et « Ilex » en katin).
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Holly
הולי
Guematria pleine = 112
הא וו למד יוד
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Son Nom est Un, même dans les endroits les plus reculés.

#Kadosh #ÎlesKerguelen
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ÎLES MARSHALL
La Lumière de la Nouvelle Torah sort des Îles Marshall.

Mots-clés : Marshall, Militaire, Pacifique, Micro, Enceinte, Son, Lumière,
Puissance, Souffle, Nucléaire, Peau, Rayons, Cornes, Atoll, Lune,
Amplification, Bombe, Bikini.
#DélivranceFinale #Yokwe

Les Îles Marshall, archipel de l’océan Pacifique, forment un état d’environ
75 000 habitants, situé en Micronésie (« les petites îles »). Elles ont été
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successivement envahies par les Espagnols, les Allemands, les Japonais
et les Américains.
Les Îles Marshall sont tristement célèbres pour avoir été un site d’essais
nucléaires des États-Unis. De 1946 à 1958, elles ont reçu l’équivalent de
1,6 bombe d’Hiroshima par jour.

En février 1946, un dimanche, à la sortie de la messe, le gouverneur
militaire des îles Marshall expose l’expérience nucléaire au roi Juda, chef
de la population de Bikini :
« Les scientifiques américains veulent transformer une grande force
destructrice en quelque chose de bénéfique pour l’humanité et en finir
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avec toutes les guerres. Êtes-vous prêts à sacrifier vos îles pour le bien
de l’humanité ? »
Ce à quoi le roi Juda répond :
« Tout est bien. Tout est dans les mains de Dieu. »
Le gouverneur reprend :
« Si tout est dans les mains de Dieu, c’est forcément bien. »

Tout est pour le bien. C’est clair.
Nu et clair.

#Bikini
Armilus
L’US Army
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Îles Marshall
איי מרשל
Guematria = 591
= guematria de « HaShofar » (« Le Shofar », « Le Cor »)
השופר

#ExplosionDuShofar #BoutDuMonde #RayonsDeLumière
« Or, le Mont Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y était
descendu au sein de la flamme ; sa fumée montait comme la fumée
d’une fournaise et la montagne entière tremblait violemment.
Le son du shofar allait redoublant d’intensité ; Moïse parlait et la voix
divine lui répondait. » (Exode 19:18-19)
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Le Shofar est une Corne dans laquelle on sonne. Il en sort un son « nu et
clair » rappelant la Présence du Roi des Rois.

#Roy #Rey #Ray
Les Cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal. Elles
symbolisent la Puissance.
Puissance nue et claire.
« C’est un éclat éblouissant comme la lumière, des Rayons (Karnayim)
jaillissent de ses côtés et servent de voile à sa grandeur. Devant lui
marche la peste, et la fièvre brûlante suit ses pas. » (‘Habakouk 3:4-5)
En hébreu biblique, « Corne » se dit « Keren », et s’écrit comme
« Karan » (« Rayonnant »). « Keren » signifie « Rayon » en hébreu
moderne.
קרן
« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était
devenue Rayonnante (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. »
(Exode 34:29)
Rayonnement nu et clair.
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#Machiah #LeCorpsNu
Marshall est le nom d’une célèbre marque d’enceintes, enceintes qui
laissent passer un son clair et puissant.

#Amplification #Micro #MurDEnceintes #LeSouffleNuEtClair
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Lors de la bataille de Jéricho, c’est au son du Shofar que les enceintes de
la ville s’effondrèrent.

Le nom Jericho vient de « Yarea’h » (« Lune »). La Corne a souvent été
associée à la Lune.
Deux cornes = deux croissants de lune = L’Une = Lumière = Atoll
« Èt » veut dire « Temps » en hébreu.
עת
Lune + Èt = Délivrance
Il faut des Lunettes pour se protéger du Flash.
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Lors du Temps de la Délivrance, Masculin et Féminin seront unis, nous
aurons les bonnes Lune-Èt, nous pourrons enfin voir : les deux Grands
Luminaires seront réunis.
#Atoll #Opticiens #RéfléchisBien
Jéricho, c’est aussi le nom donné aux missiles balistiques israéliens
capables de transporter des charges nucléaires.

En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
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Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on
retrouve dans de nombreuses langues.
#Cor #Corps #FleshDeLumière #Esh ##Flash #Enceinte
Castle Bravo est le nom de la bombe H la plus puissante testée par les
États-Unis, libérant une énergie de 15 mégatonnes, soit mille fois celle
d’Hiroshima.
L’explosion eut lieu sur l’atoll de Bikini, le 1er mars 1954.
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Le Son du Corps, c’est son intériorité.
On ne touche pas à la matière sans prendre des précautions. C’est trop
intime. Il y a des règles : il faut garder la Brit, l’Alliance. C’est la raison
pour laquelle dans le livre du Zohar, le Shofar est assimilé à la sefira
Yessod.

#SonDuCor #Atome #Atoll #Bikini #VoirLaLumière #BombeAnatomique
Il faut faire tomber l’enceinte, passer le Mur du Son.

#Enceinte #Atoll #Kotel #MurDuSon
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« Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en marshallais (nom
d’un atoll de 42 îles)
אור
#PorteDeLumière
« Belly » (« Ventre » en anglais), et « Bélier » (dont la corne sert à
fabriquer le Shofar) partagent la même racine indo-européenne,
« BhEL » qui veut dire « Gonfler » / « Bomber » / « Devenir plus grand » /
« Se mettre en colère ».
Les femmes des Îles Marshall sont de nature très pudiques. Cela avait
par exemple été déjà remarqué par les premiers explorateurs européens
de Bikini.
Pendant des dizaines d’années, de nombreuses femmes des Îles
Marshall ont accouché de bébés déformés. Honteuses, elles jetaient
leurs bébés à la poubelle et n’en parlaient à personne. Encore
aujourd’hui, les habitants se souviennent avec effroi des « bébésméduses » comme ils les appellent, qui naissaient sans os et mourraient
quelques heures après la naissance.
Encore récemment, de jeunes femmes marshallaises enceintes ont été
envoyées aux USA. Privées de passeports et enfermées jusqu’à leur
accouchement, leurs bébés étaient ensuite vendus entre 25 000 et 40
000 dollars. Un homme a été condamné cette année pour le traffic de 75
nouveaux-nés en 3 ans dans 3 états (Utah, Arizona, Arkansas). Mais ce
n’est que la partie visible de l’iceberg : les femmes marshallaises ont été
victimes de traffics d'enfants pendant des dizaines d'années.
Les Îles Marshall pourraient être le premier pays à disparaître à cause de
la montée des eaux.
L’atoll de Kili, où résident les éxilés de Bikini et leurs descendants, est
l’un des plus touchés par les inondations. Ces dernières années, il est
devenu pratiquement inhabitable. Ses habitants recherchent une
nouvelle terre d’accueil.

#AccordsDeParis #COP21 #PlanMarshall
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Depuis le 19ème siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Îles Marshall sont
infectées par de véritables armées de missionaires cherchant à les
convertir en masse au christianisme. Cela a transformé un peuple de
« guerriers » en esclaves de l’Empire. Heureusement, tout va bientôt se
retourner. Les plus petits ne se laisseront plus se faire exploiter. Au
contraire, la lumière des « petits », de ce qui est caché, la Nouvelle
Torah, se révélera infiniment plus grande que celle des « grands ».
La devise des Îles Marshall est « Jepilpilin ke ejukaan » (« Réalisation
grâce à un effort conjoint »).

#Micronésie

Lors de la Délivrance Finale, il y aura des essais pacifiques dans l’océan
nucléaire.

L’Oint.
#Phare
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ÎLES SALOMON
« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem »,
qui signifie « Entier ».
שלם
Pour être en Paix, il faut regrouper, être entier.

#ÎlesSalomon #OcéanPacifique #Explorations
Les Îles Salomon sont un État regroupant des centaines d’îles du sud du
Pacifique.
Avec environ 80 langues parlées sur une superficie de 28450 km2, c’est
le pays au monde où la concentration des langues est la plus
importante. Tous ses habitants sont polyglottes, à l’image du Roi
Salomon dont on dit qu’il comprenait la Langue des Oiseaux et pouvait
expliquer n’importe quel sujet par 3000 métaphores.
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Les Polyphonies et la Flûte de Pan sont à la base de la musique
traditionnelle des Îles Salomon.
Les Voix et les Souffles sont combinés et forment une mélodie céleste :
Dieu est Un.
Bienvenue aux Îles Salomon, les îles de la plénitude, du Shalom.
#ÉcoutezBien
Îles Salomon
איי שלמה
Guematria ordinale = 72
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).
Îles Salomon
Guematria pleine =661
אלף יוד יוד שן למד מם הא
= guematria de « Shoshana », « Fleur de Lys », qui est à l’origine du
symbole de l’Étoile de David.
שושנה
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ÎLES SAMOA
Les Îles Samoa sont considérées comme là où se situe l’île mythique
d’Hawaiki, berceau des peuples polynésiens.

#ÎleAuTrésor
Le nom « Samoa » est issu de « Sa » (« Saint ») et « Moa », qui désigne
le « Centre de la Terre », le « Grand Océan ».
Devise des îles Samoa : « Puisse Dieu être l’assise du Samoa ».
Samoa
סמואה
Guematria = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

L’Homme doit transformer le « Moi » en « Moa », élever les eaux d’en
bas, élever le nom Elohim, celui du monde matériel, de la nature et de
ses forces.
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Elle : dimension féminine / Elohim / monde d’en bas
« O » veut dire « Ou » en hébreu (guematria = 7)
או
Him : dimension masculine / YHVH / monde d’en haut
Lorsque les eaux d’en bas rejoignent celles d’en haut, Elohim luit.

#Eaux #Haut
Elle. Him. Lui. Il, c’est Moa.
Vague. Est Gal. Onde. Same. On est deux.
L’Océan, c’est Aom.

#OcéanPrimordial #O #O2 #Onde #Vague #Gal #GalGal
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IODE
L’iode est un élément chimique de symbole I. Bien que présent en infime
quantité dans notre organisme, l’iode est un oligo-élément indispensable
à la vie.

« Iode » en hébreu s’écrit comme l’écriture pleine de la lettre Yod / Youd.
יוד
La lettre Yod correspond au « i » de l’alphabet latin.
Bien qu’étant la plus petit lettre de l’alphabet hébreu, elle est la
première du Nom de Dieu YHVH.
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Guematria de la lettre Yod = 10
י
Guematria pleine de la lettre Yod = 20
יוד
La lettre Yod est liée à ce qui double, qui multiplie par deux.
Dieu -> Dieu et l’Homme
#YHVH
L’iode joue essentiellement un rôle au niveau de la glande thyroïde,
située juste en dessous de la pomme d’Adam, comportant 2 lobes, et
produisant des hormones qui agissent sur tout notre métabolisme.

« Baloutate HaTrisse » (« Glande thyroïde »)
בלוטת התריס
Guematria = 1122
L’iode (le Yod) est un antiseptique, il agit contre les bactéries.
L’iode (le Yod) permet de faire des photographies, de reproduire la
Lumière.
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LA RÉUNION
Machia’h représente le retour à l’Union entre le Ciel et la Terre, entre
Dieu et l’Homme.
Machia’h, c’est la Réunion.
La Réunion
לה ראוניון
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#LaRéunion
La Présence Divine se trouve là où les gens se réunissent , là où des
accords et des alliances sont conclus.
Saint-Pierre de la Réunion
סן פייר דה לה ראוניון
Guematria = 777

#SaintPierre #Tserouf #Tsarfat
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France se dit « Tsarfat » en hébreu et a la même racine que le mot
« Tserouf », qui signifie « Combinaison », « Liaison », « Purification »,
« Réunion »…
צרוף
« Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (Yitsarfou). »
(Daniel, 12:10)
« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te
répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au midi ;
et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta
postérité. » (Genèse 28:14)
« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot «
Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן
#StOne #Réunion
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LEVIATHAN
La racine « Lavah » signifie « Connecter », « Fusionner », « Unir ».
לוה
Elle se retrouve dans le mot « Leviathan », le Serpent / Monstre de mer
biblique.
לויתן

#OrdoAbChao
Les récits de combats contre des monstres marins, qui symbolisent le
chaos, existent depuis des millénaires dans de nombreuses cultures du
monde.

#FinalFantasy
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Le Leviathan est lié à la Fin des temps, à la Délivrance Finale, durant
laquelle aura lieu le « festin du Leviathan » (cf. Talmud Baba Batra 74b75a).
Selon le Talmud, Dieu a conservé la chair du Leviathan dans du sel (le sel
symbolise ce qui unit) afin d’en faire un repas pour les Justes après la
venue du Machia’h, lorsque la sefira Malkhout (le Royaume de Dieu /
l’Unité) sera dévoilée.
Leviathan
לויתן
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout »
מלכות
C’est assez !

#Cétacée #SelFin #CEstLaFin #Iode #Youd
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MAJURO
Ceux qui transmettent la tradition orale des Îles Marshall sont des
conteurs appelés Rebwebwenato.
Selon ces derniers, les Îles Marshall auraient été créées par le dieu Lowa,
« l’incréé ». Seul au milieu des eaux, il donna naissance à chaque
créature par la force du mot « Lowa ! ».

#Love #Lave #Fusion
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La capitale des Îles Marshall, Majuro, porte le nom de l’atoll composé
d’une soixante d’îles sur lequel elle est située.

Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria ordinale de « Eloheinou » (« Notre Elohim », « Notre Dieu »)
אלהינו
Guematria classique = 255
= guematria de « Hou Eloheinou Ein Od » (« Il est notre Elohim, il n’y en
a pas d’autre »)
הוא אלהינו אין עוד
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« Ljo anij ej tol » (« Là où Dieu dirige ») : Majuro occupe une place
centrale dans la spiritualité marshallaise.
Son nom vient du marshallais « Mej » (« Deux ») + « Ro » (« Yeux »), en
référence aux deux principaux points de passage situés au nord de l’atoll
qui permettent d’accéder au lagon.
Le Divin « observe » le monde de 3 façons différentes :
• Avec l’Œil Unique d’Elohim qui correspond à l’exil où la vérité est
voilée.
• Avec les Deux Yeux de YHVH et Elohim qui apportent la Lumière, la
bénédiction.
• Avec l’Œil Unique d’Atik, le niveau le plus haut, qui est l’œil qui ne voit
que du bien, que tout est Un, et qui correspond à la Délivrance Finale.
C’est la raison pour laquelle le Machia’h est « borgne ».

#Yeux #Cieux #OeilDAtik #EnCyclope #Lumières
«I»
Je
One Eye
« One I »
Un Je
#Atik
Il faut être deux pour voir.
Il faut deux yeux pour voir.
Il faut Dieu pour voir.
« Majuro mejen armij » : Majuro, les yeux (« Eye ») du peuple (« Am ») ».
#EyeAm #IAM #One
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Il y a deux Youds dans l’Aleph, le Un
Deux Youds
Lettre Youd = I
Two Eyes
Deux Je
D’yeux la paire
Dieu est Un
#Atoll #Opticiens
D’Or
De Lumière
Door
Porte

#Judas #Majuro #Amour-J #TroisièmeŒil
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Or-Voir
#LaPorte
« Œil » (« Ayin ») et « Source » (« Eyin ») sont homonymes en hébreu.
עין
Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le
regard des autres pour retourner à la Source.
Deux Sourcils = Deux Youds

#Eye #Ayin #Eyin #Source-il #IlEstLaSource #DieuLaSource
#DeuxSources #Amour
Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria de « ‘Ham » (« Chaud »)
חם
Guematria ordinale = 255
= guematria de « Mizra’h » (« Est »)
מזרח
= guematria de « HaDarom » (« Le Sud »)
הדרום
Majuro est situé au sud-est des Îles Marshall.
L’Est est le point cardinal d’où le soleil se lève.
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini. Lorsque un Hé
est placé en début de mot, la valeur numérique du mot correspond à son
intériorité, comme dans « HaDarom » (« Le Sud »).
L’Est et le Sud sont liés à la Lumière, à la Chaleur. Le Sud représente la
Sagesse, la connaissance du Sod (« Secret »). La Menorah brille : celle
du Temple était située au sud.
La Porte du Temple de Jerusalem était située à l’Est.
A l’Est des Îles Marshall se trouve l’atoll d’Aur, qui veut dire « Porte » en
marshallais, et « Lumière » en hébreu.
אור
#Orient
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La Porte Dorée (ou « Porte de la Miséricorde », « Sha’ar HaRa’hamim »)
est, selon la tradition juive, la porte par laquelle le Machia’h entrera dans
Jérusalem. Elle a deux yeux.

« Shaar HaRa’hamim »
שער הרחמים
Guematria ordinale = 126
= guematria ordinale de « Shtei Einayim » (« Deux Yeux »)
שתי עיניים
Les sacrifices au Temple ne pouvaient commencer le matin que lorsque
l’on apercevait l’Étoile du Matin. On criait alors : ”Barkai !”. C’est à ce
moment que les premiers rayons de soleil éclairent la ville de Hebron, au
Sud-Est de Jerusalem. (cf. Talmud Yoma 28b)

#ÉtoileDuMatin #Porte #Lumière
Les Îles Marshall, à l’image de n’importe quel lieu sur Terre, sont un
microcosme du monde.
Le réchauffement climatique n’a rien d’un danger lointain : les atolls des
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Iles Marshall, de plus en plus submergés par les eaux, pourraient
disparaître dans un avenir proche.
C’est grâce à leurs essais nucléaires aux Îles Marshall que les États-Unis
ont gagné la guerre froide. De même, c’est par l’Amour, par la
« Chaleur » que nous combattons Amalek, celui qui cherche à nous
« refroidir ».

#ChaudFar #Micro #ExploSion #NuEtClair #UnEtClair #Majuro
#NouveauJour
Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH
(guematria 26)
כו
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
« Vid » est l’apocope de « Video ».
Quelqu’un qui vous observe fixement veut soit vous « tuer », soit vous
« faire l’amour ».
#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu
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MEMORY
La sefira ‘Hokhmah (Sagesse) correspond au monde d’Atsilout
(Émanation), à Abba (le Père) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
Elle est une « goutte de lumière », une « semence ». Mais sans la
dimension féminine du Divin, Abba reste inconnaissable.

La Lumière de ‘Hokhmah a besoin de se refléter dans la Mère, dans les
Eaux d’Ima, pour se faire connaître. Les Eaux, « Mayim », correspondent
à la lettre Mem. Ima, c’est la Bina (Compréhension), le monde de Bria
(Création) et la première lettre Hé de YHVH.
L’Un-connaissable

#MémoireDeLEau
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« Mer » se dit « Yam » en hébreu et s’écrit avec les lettres Youd et Noun.
ים
I am
ים

#Iam #Ima #Yam #Youd #Iode #Mem #Même #Paire #Miroir #MireYam
On retrouve, dans la transcription de « Memory » en hébreu, les sons
correspondant à la lettre Mem (qui symbolise l’Eau) et au mot « Ori » qui
signifie « Ma lumière ».
מם אורי
Memory
ממורי
Guematria = 296
= « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים
= « Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס
Guematria pleine de « Memory » = 702
מם מם וו ריש יוד
= guematria de « Shabbat », qui représente la 7ème Dimension, le
Monde à venir (Olam Haba)
שבת

76

702 est la réflexion de 207, la guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור
« Souviens-toi jour du Shabbat pour le sanctifier. » (Exode 20:8)
ֹדדשוו
השושדבשתת לשק שש
ז תכוֹר אתת יוֹם ד
#Vie #Un
« L’aspect essentiel de la mémoire est celui qui consiste à se souvenir
du Monde à venir. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
La Mémoire, c’est l’Esprit, en tant qu’il garde le souvenir du passé.
#ParCœur
La réflexion est importante pour bien réfléchir la Lumière. L’esprit doit
dominer les sentiments.
En réfléchissant bien la Lumière de ‘Hokhmah dans la Bina, le Flux Divin
peut ainsi se déployer dans Zeir Anpin (les 6 sefirot correspondant aux
sentiments eu Vav de YHVH, le « Lien »). Ce déploiement, c’est le Logos,
qui signifie « Verbe » mais aussi « Lien » en grec ancien (λóγος). Zeir
Anpin, le Soleil, illuminera à son tour Malkhout (Shekhina), la Lune.
La Shekhina illuminée, les Eaux d’en bas pourront s’élever afin de s’unir
à celles d’en haut.
Tel est le secret de la Marée, de la Mariée (la Shekhina), de Miryam qui
personnifie la Malkhout.
On trouve dans le nom Miryam deux racines : « Mar » qui veut dire
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion ».
« Eimat Ati Mar » (« Quand viendras-tu Maître ? »)
אימת אתי מר
(Talmud Sanhedrin 98a)
« Mar », qui signifie « Maître » en araméen, est l’un des noms du
Machia’h. « Mari » signifie « Mon maître ».
Rabbi Yohanan dit : Quelle est la signification du verset : « Dieu est un
homme de guerre, YHVH est son nom. » (Exode 15 :3) ?
Cela signifie que le mot « Homme » (Ish) est une sorte de repère,
conformément à la traduction du Targoum : « YHVH est un homme de
guerr » , signifie : « Mari est celui qui mène victorieusement les
guerres ». Dieu est la victoire du Maître dans la guerre.
Et que signifie le mot Mari ? Il désigne le Alef qui représente le Saint
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Palais. Tu dis « Le Saint Palais », dis plutôt : « Le Palais de la Sainteté. »
(Livre du Bahir, chapitre 117)
Pendant l’exil, la Présence Divine est voilée, la Shekhina est « amère ».
Tel est le secret de l’amère, qui doit se rebeller, se révolter contre les
forces de l’obscurité et dire « il y en a marre ! ». Ainsi, la Présence Divine
pourra briller et devenir l’Une.

« Qui » se dit « Mi » en hébreu (s’écrit Mem – Youd) et se reflète dans le
mot « Yam », la « Mer » (Youd – Mem)
מי
ים
Qui es-tu ?
Observe ton reflet.
#Yam #Eye #I #Am #Nom #Ombre #Nom

Memory est un jeu qui consiste à trouver des paires, à trouver le Père.
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MÉROU
Le nom du mythique sommet himalayen, le Mont Meru, se prononce
comme « Mérou ».

Le Mérou est un poisson dont le nom vient de l’espagnol « Mero » qui luimême vient du latin « Merus ».
« Merus » signifie « Pur », « Non étendu d’eau », « Non dilué »
(notamment pour le vin), « Sans mélange », « Vrai », « Unique ».
Originellement, en latin, « Merus » voulait dire « Brillant » (« Sans
nuage »).

#Sea #See
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On retrouve dans « Meru » et « Mérou » la racine indo-européenne
« Mer » qui a pour sens « Briller », « Scintiller », comme dans le le
sanskrit « Marici » मररचच (« Rayon de lumière », « Scintillement ») ou
« Murmura » ममममरर (« Braise mourante »).
La racine « Mer » a donné le dérivé « Mori » qui signifie « Mourir »,
« Disparaître », et qui est par exemple à l’origine du latin « Mors » /
« Mortem » qui a donné le français « Mort ». « Mer » a aussi donné
« Mare » en latin puis « Mer » en français.
Exemples d’autres mots dérivés de « Mer » : « Morbide », « Marasme »,
« Marbre », « Amaranthe », « Ambroisie », « Cauchemar », « Murder »,
« Mortgage », …
En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux ».
מאיר
Dans la mythologie égyptienne, la déesse Mout, dont le nom veut dire
« Mère », est une mère divine dont l’attitude peut être protectrice ou
aggressive.
Son nom, qui s’écrit avec un hiéroglyphe représentant un vautour, nous
renvoie à l’hébreu « Mavèt » (« Mort »).
מות

#Mother
Ce qui est Mort est « Muet », « Mute ». Dans la mort, il y a le silence,
mais aussi une mutation.
La mère donne la mort : le jour de la naissance est comme un jour de
mort pour l’âme.
Si on rajoute un Youd (un i) au son Am on obtient le mot hébreu « Yam »,
la Mer, mais aussi l’anglais « I am » : le « Je suis », l’ego, la mort.
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La mer donne la mort.
L’âme erre, morte, dans les tréfonds de l’Uni-vers.
L’âme erre. Morte.
C’est en Israel que se trouve l’endroit le plus bas sur terre, la Mer Morte,
et c’est dans l’Himalaya que se trouve l’endroit le plus élevé. Pour percer
les secrets de la Torah, il faut unir les opposés.
Ө
Le Sel représente ce qui lie, ce qui connecte, ce qui soude. Le Sel, c’est
l’union entre l’En haut et l’En bas.
Il faut élever les eaux d en bas pour qu’elles rejoignent celles d’en haut.
Élever l’amer et le transformer en amour. Élever la Mer Morte, pour les
lier aux Eaux d’en haut, au Nais-je Eternel. Il faut lier le sel d’en bas au
sel d’en haut. Le sel de la Mer Morte au sel de l’Himalaya. Ajouter le
youd, le yod, pour que le sel se transforme en ciel.
#MèreOù? #SelFin #CEstLaFin
Ève, reste !

#ToiDuMonde
La Mère correspond à la sefira Bina (Compréhension). Quand le Sod
(« Secret ») est omis, quand nous refusons d’aller vers notre opposé,
cela a pour conséquence de couper notre connection à la Bina : la
« Mère est Morte ».
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#MerMorte
La lettre Mem est la 13ème lettre de l’alphabet hébreu et symbolise à la
fois l’Eau (« Mayim ») et la Mère (« Ima »).
מ
Guematria ordinale = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
= guematria de « Ahava » (« Amour »)
אהבה
En frison occidental, « Mem » signifie « Mère ».
En nomlaki et en patwin du sud (langues amérindiennes parlées en
Californie), « Mem » signifie « Eau ».
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Guematria pleine (ordinale) de la lettre Mem = 26
מם
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#MAime #Mème #Reflet #I #Eye #Am #Âme #Yam
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Le Mont Meru est le deuxième plus haut sommet de Tanzani, et « Meru »
signifie « Éclat éblouissant » en kiswahili.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
Amor
L’Âme + Or
Or Voir
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MICRONÉSIE
La Micronésie (du grec signifiant « Petites îles ») est, avec la Mélanésie
et la Polynésie, l’une des trois grandes régions de l’Océanie.

Micronésie
מיקרונזיה
Guematria ordinale = 104 (26 x 4)
= guematria de « Dak » (« Fin », « Mince »)
דק
Guematria classique = 428
= guematria de « ‘Hatakh » (« Coupe », « Section »)
חתך
Microcosme et Macrocosme, Mi et Ma, Haut et Bas, Sujet et Objet,
Dimensions féminine et masculine, … lors de l’exil, les opposés sont
coupés et le travail de l’Homme consiste à les relier.
Le Divin joue à cache-cache avec l’Homme et se fait tout petit,
« micro ».
C’est en allant vers les petits, les oppressés, les soi-disant faibles, que
l’Humanité sortira d’exil et que la Parole de Dieu se fera entendre à
travers l’Univers : le Micro sera branché.
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En marshallais, « Île » se dit « Aelon ».
En hébreu, le « Ola » désigne l’Offrande « qui monte » (« Holocauste »,
« Immolation »)
עלה
On retrouve par exemple la racine du mot « Ola » dans « Laalot »
(« Monter ») ou « EL Elyon » (« Dieu Très Haut »)
לעלות
אל עליון
En espagnol, « EL » signifie « Le » et vient du latin « ILLE ».
« Ille » désigne quelque chose d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Audelà , « Alius » / Autre, etc.)
Ani/Hou – Je/Il
Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines
indo-européennes)
Il, Elle, EL
אל
Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.
« ELLE », c’est la Dimension Féminine qui est « éloignée » et que nous
devons « délivrer ».
En pitcairnais (langue née du contact entre l’anglais et le tahitien),
« EL » signifie « Etre capable de ».
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« Îles » en hébreu s’écrit avec un Aleph et deux Youds
איי
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה
« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה
On a besoin d’îles pour être loin. On a besoin d’elle pour s’élever. Pour
être l’oint.
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MIRIAM
Isis était l’une des principales déesses de l’Égypte antique. Elle était
appelée Cérès, Junon, la Lune, la
Terre, la Nature, Proserpine, Thétis, la Mère des Dieux, Cybèle, Vénus,
Diane, Hécate, Rhamnusia…
On l’appelait la Déesse à dix mille noms : Myrionyme.
Myrionyme fait penser au prénom de la prophétesse Miriam (Marie en
français), qui, comme Isis, est liée à l’Égypte et à la mer.

#SainteMiriamDeLaMer
« Car, les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s’étant avancés dans
la mer, l’Éternel en avait refoulé les eaux sur eux, tandis que les enfants
d’Israël marchaient à pied sec au milieu de la mer.
Miriam, la prophétesse, soeur d’Aaron, prit en main un tambourin et
toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments
de danse.
Et Miryam leur fit répéter: « Chantez l’Éternel, il est souverainement
grand; coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer…
Moïse fit décamper Israël de la plage des joncs et ils débouchèrent dans
le désert de Chour, où ils marchèrent trois jours sans trouver d’eau.
Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire l’eau de Mara, elle était trop
amère; c’est pourquoi on nomma ce lieu Mara. » (Exode 15:19-23)
#Miriam #LaMère #LÂmeErre #Amer
Cybèle est une divinité d’origine phrygienne adoptée d’abord par les
Grecs et les Romains. Comme Miriam, elle est représentée avec un
tambourin à la main.
#SiBelle #Cymbales
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La Malkhout a de nombreux noms et le nom d’une chose représente son
intériorité, l’intériorité étant la dimension divine du divin : Sa présence.
#Nombres #Shemot
On trouve dans le nom Miriam deux racines : « Mar » qui veut dire
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion » car Miriam a su se
rebeller, se soulever contre l’amertume de l’exil égyptien.
מרים
L’intériorité des choses est cachée, enfouie, à l’image des eaux
souterraines. Pour les faire jaillir, il faut se « rebeller » et aussi
« creuser », ne pas se contenter de l’extériorité des choses.
Le plus grand nombre écrit dans la Bible est le mot « Revava » qui
signifie « Dix mille », « Myriade ».
רבבה
#Myriade #Miriam
« Et ils bénirent Rébecca en lui disant « Notre sœur! puisses-tu devenir
des milliers de myriades ! Et puisse ta postérité conquérir la porte de ses
ennemis ! » (Genèse 24:60)
אלאפתי ראביביה ואייררשע זרר אעת ך א אתת שערער ר שנננאאייו
אחנתתנו ארתא הייי ל א ר
וריאביר אכו אתת רבבאקיה ורינאמארו ל יה י
Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme : Nefesh (âme animale) /
Roua’h (esprit) / Neshama (âme) / ‘Haya (essence de la Vie) / Ye’hida
(fusion avec le Un).
Il y a 10 sefirot et un monde reçoit le dixième de celui se trouvant audessus de lui. Chaque niveau d’âme correspond ainsi aux unités (pour le
nefesh), aux dizaines (roua’h), aux centaines (neshama), aux milliers
(‘haya) et à la myriade (ye’hida).
« Je t’ai multipliée par myriades comme la végétation des champs, tu as
augmenté, grandi, tu as revêtu la plus belle des parures, tes seins se
sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nue et dénudée. »
(Ezekiel 16:7)
ח ואארתא
במ ר
 שעידרים ניכננו ושנאעי ר תך א צ ת:השנידתה נאתרתביך א ו רתבר אבבי ו רתבג אאדל בי ו רתיבנאבי ברעי דבי עי דייים
ראביביה כאצתמרח ר
עת רנם ו אעת ר אייה
En connectant le monde d’en Bas au monde d’en Haut, la Matérialité à la
Spiritualité, l’Homme dévoile Keter (la plus haute sefira) dans sa totalité
et éclaire ainsi la sefira Malkhout (la Shekhina, soit la Présence Divine
sur Terre). La sefira Malkhout devient alors le Keter du monde qui suit.
Lors de la Délivrance Finale, la Shekhina ne sera plus « dénudée » mais
« dévoilée ».
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MORUROA
« Moruroa » (parfois transcrit « Mururoa ») veut dire « Le Grand Secret »
en mangarévien, langue parlée en Polynésie française.

#Moruroa #LeGrandSecret
L’atoll de Moruroa a servi de lieu d’expérimentation à 138 essais
nucléaires français.
Moruroa
מורורואה
Guematria = 464
Le premier mot de la Bible ayant 464 pour guematria est « Lalédèt »
(« Accoucher », cf. Genèse 4:2)
ללדת
En kabbalah les « Rois d’Edom » représentent le Monde du Chaos qui
précède celui de la Rectification.
Le Roi est mort, vive le Roi !
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#Moruroa #Tuamotu #MortAuRoi #ChuteDesRoisDEdom
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MOSHÉ MOSHI
Le prénom Moïse se dit Moshé en hébreu et signifie « tiré des eaux ».
משה

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais car Moshé nous
a permis de nous connecter, de recevoir la Parole de Dieu.

#Allo #ÀLEau
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« Moshi Moshi » peut se traduire littéralement par « Je parle je parle », en
référence à Moshé qui était bègue.

#MosheMoshi

À l’eau. À l’huile.

#TiréDesEaux #Oint #EauxDEnHaut
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MOUR
En marshallais, « Vivre » se dit « Mour ».
Mour
מור
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
A-Mour = le A-leph, le Un, est Vivant.
א
« Amour », en hébreu, signifie « Ce qui est supposé être ».
אמור

#Âme #Mour
« Or » / « Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en
marshallais (Aur est également le nom d’un atoll des Îles Marshall)
אור
L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
L’Amour
Or Voir
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#Marshall #ShofarHaGadol
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NAUTILUS
Le Nautile est apparu il y a 400 millions d’années, soit bien avant les
dinosaures. Sa coquille est formée de loges et grandit selon la structure
mathématique du nombre d’or en spirale, symbole du Souffle de Vie.

« Nombre d’Or » se dit « ‘Hitoukh HaZahav » en hébreu.
חיתוך הזהב
Guematria = 463
= guematria de « Niré Or » (« Nous verrons la lumière », cf. Psaumes
36:10)
נראה אור
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Le Nombre d’Or régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout.
Son symbole est Phi ( φ ).
Phi
פי
Guematria ordinale = 27
= guematria ordinale du mot « Or », qui veut dire « Lumière » en hébreu
= Nombre d’Or
אור

#ProportionsDivines #Guematria
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Un Conte / une Histoire se dit « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un Chiffre, se dit « Mispar ».
מספר
Le Saphir est une pierre qui brille,
ספיר
Tout comme les Sefirot
ספירות
« Phi » (lettres Pé + Youd) s’écrit comme « Ma bouche » en hébreu.
פי
La lettre Pé symbolise la Bouche. En cursive, elle ressemble à une
Spirale.

#Sipour #Mispar #Spirale #Sephirot #RespireÀSion
Nautilus
נאוטילוס
Guematria = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « Ha’Hayim » (« La Vie »)
החיים
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Le mot Nautile vient du grec ancien « Nautilos » (ναυτίλος) qui veut dire
« Marin ». Il a pour caractéristique de pouvoir facilement plonger et
remonter à la surface à volonté grâce aux poches de gaz présentes dans
sa coquille.
Le Nautile donna son nom au Nautilus, le fameux sous-marin du
Capitaine Nemo.
Selon la description de Nemo au professeur Aronnax, le Nautilus est « un
cylindre très allongé, à bouts coniques… la longueur de ce cylindre, de
tête en tête, est exactement de 70 mètres. »

#CaptainOmen
« Nemo, nisi sapiens, liber est » : « Personne n’est libre s’il n’est sage ».
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Le Capitaine Nemo incarne la soif de connaissances, d’aventures, et
surtout la lutte contre les puissances dominantes, la lutte pour la pour la
justice sociale.
Le nom Nemo veut dire « Personne » en latin (contraction de « Ne
homo », « Pas un homme »).
Nemo
נמו
Guematria = 96
= guematria de « Kloum » (« Rien »)
כלום
Rien ni personne ne peut arrêter celui qui casse son ego.

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
La devise du Capitiane Nemo, « Mobilis inmobile » : « Être mobile dans
ce qui est mobile » (c’est-à-dire dans l’élément marin) doit nous inspirer
à aller à contre-courant, à ne pas suivre la masse pour être nous-mêmes.
« Nemo » est l’anagramme de « Omen » qui signifie « Présage » en
anglais et qui correspond aussi à la prononciation ashkénaze de
« Amen ».
אמן
« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu
est un Roi Fidèle ».
« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
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Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah
cachés sous « l’océan ».

#TrouverLeUnSousLOcéan

102

NIUE
Niue (prononcer « Nioué ») est l’un des plus petits états du monde. Cette
île située dans l’Océan Pacifique sud ne compte qu’environ 1600
habitants.

Surnommé « The Rock », Niue est un atoll surélevé (par la pression d’un
volcan) et l’une des plus grandes îles coralliennes au monde.

#Niue #TheRock
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« Niue » signifie « Vois le cocotier » en vagahau niue (niuéen).
Le Cocotier représente l’élévation, mais aussi la résistance face aux
éléments déchaînés. Le cocotier c’est aussi le cycle de la vie et
l’abondance que nous procure la Terre-Mère lorsque nous cassons les
noix / klipot qui nous empêchent d’unir le Ciel et la Terre.

La devise de Niue est « Paix et Cocotiers ».
« Niue » est l’anagramme de « Unie ».

104

Niue
ניואה
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation = « New Est »).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Le monde d’Atsilout correspond au Youd du nom de Dieu YHVH.

Le Youd est la plus petite lettre de l’alphabet, elle correspond pourtant à
ce qui est le plus élevé, à l’image de Niue car la ‘Hokhmah, la Sagesse
Divine, se fait petite dans ce monde. La Sagesse est humble, elle n’est
pas grossière. Elle n’est pas non plus à chercher parmi la majorité. La
Sagesse se cache.

#DavidHaKatan #TheRock

105

La lettre Youd a pour valeur numérique 10
2 Youds = 10 + 10 = 20
יי
Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26 = 2 Youds (20) + Vav (6)
יהוה

Alofi, village d’environ 600 habitants, est la capitale de Niue.
אלופי
En hébreu, « Alouf » signifie « Chef », « Champion ».
Alofi peut se lire « Alouf Youd » ;
אלוף י
c’est aussi l’anagramme de « Aleph VeYoud »
אלף וי
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On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de
l’alphabet.
Aleph est formée de 2 Youds, 2 points reliés par le Vav.
Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
Niue est célèbre pour ses grottes magnifiques.

La racine hébraïque « Star » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
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Niue est la seule nation désignée Sanctuaire international de ciel étoilé
pour la qualité de son ciel nocturne et la place qu’elle offre à
l’observation des étoiles. Ce qui apparaît « petit » cache ce qu’il y a de
plus élevé. Observe bien.

#Nuit #Niue #LittleStar #NewAge
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NOON
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu. Le caractère
protosinaïtique correspondant représente un serpent. Le mot Noun
signifie poisson ou serpent en araméen.

Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial.

La douzième et dernière séquence du Livre des Portes, texte sacré de
l’ancienne Égypte, datant du Nouvel Empire, contient une représentation
de l’instant où le Soleil sort du monde souterrain pour renaître à l’aube.
Cette scène est une mise en image de la pensée cosmologique des
Égyptiens du Nouvel Empire. Le dieu Noun semble sortir des eaux
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primordiales. Il élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.
Bien que le Noun soit un monde sans formes où ni l’espace ni le temps
n’existent, il est ici représenté comme un dieu anthropomorphe avec un
visage, un buste et deux bras d’une longueur disproportionnée. La notice
explicative indique que « C’est de l’eau que sortent les bras pour qu’ils
élèvent ce dieu. »

« Le Mi dit », « L’En-Haut dit ».
Lorsque les Lumières de la Sagesse d’En Haut (‘Hokhmah / Partsouf
Abba, le Père) s’épanche sur nos Traits de Caractère (les Midot / Partsouf
Zeir Anpin, le Fils), alors le Mi dit.
Le Mi dit : il est l’Or.
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« Midi » se dit « Tsohorayim » en hébreu.
צהריים
Guematria = 355 = guematria de « Pharoh » (« Pharaon ») פרעה, de
« Shanah » (« Année ») שנה, « Sefirah » ספירה.
Guematria A’has Beta = 400 = Tav
Là-haut
Le Mi Dit.
Pharoh. Far Haut.

« Midi » en anglais se dit « Noon ».
Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu et a donc une guematria
sidouri (ordinale) égale à 14, qui est la guematria de « Yad » (« Main »)
יד.
Josué est le successeur de Moïse.

Moïse fit comme l’Éternel lui avait prescrit: il prit Josué, le mit en
présence du pontife Eléazar et de toute la communauté,
lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme l’Éternel
l’avait dit par Moïse (beYAD Moshe)
(Nombres / Bamidbar 27:22-23)
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Josué s’appelle d’abord Hoshea, fils de Noun,  הושעen hébreu. C’est
Moïse qui le renomme Josué dans le Livre des Nombres 13:16 : « Tels
sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays.
Moïse donna à Hoshea, fils de Noun, le nom de Josué. »
Josué est écrit en hébreu  יהושועYehoshua (Deutéronome 3:21), ce qui
signifie « Dieu sauve ».
Le nom vient de la racine trilittère ישע, « sauver ».
Il est appelé « Yehoshoua ben Noun » (« Josué fils de Noun »).
« Noun » signifie « Nom » en anglais.
#HaShem #BenNoun
Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à
Guilgal (cf. Josué 4:20).
Un des récits pour lesquels Josué est celui où, peu après la conquête de
Jericho, il arrête la course du soleil :

C’est alors, en ce jour où l’Eternel mit l’Amorréen à la merci des
Israélites, que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence
d’Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon! Lune, fais halte dans la
vallée d’Ayyalôn! »
(Josué / Yehoshoua 10:12)
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Josué arrète la course du soleil – Carlo Maratta
Le Midi. Le Sud. Le Sod.

« Que son nom vive éternellement ! Que sa renommée Grandisse
(« Yinon ») à la face du soleil ! … » (Psaumes 72:17)
ֹמשמ ינווֹן שמממו
ימהפי שמממוֹ ל מע וֹל םם לפפמנ יי שמש ש
Commentaire de Rachi : le mot « Yinon » exprime la Malkhout.
#MiDi #WhatHeure #Noon
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En production musicale, le MIDI est un langage virtuel qui transmet des
messages aux machines pour qu’elles puissent transmettre le SON (le
son représente l'intériorité).
En ancien français, « Nun » est ub adjectif, variante de « Negun » qui
veut dire « Aucun ». « Nun » est une également une variante de
« Nom ».
#Negun #Nigoun
En bambara, langue notamment parlée au Mali, « Nun » signifie « Nez ».
En allemand, « Nun » signifie « Maintenant ».
En wolof, « Nun » signifie « Nous ».
En indonésien, « Nun » signifie « Là-bas », « Loin ».

En Jebero, langue amérindienne de la famille cahuapanane parlée en
Amazonie péruvienne, « Nun » signifie « Canoë ».
La lettre Noun finale est similaire à une « sonde » qui « perce en bas ».
#Sound
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En anglais, « Sound » signifie « Son » mais a également pour sens
« Détroit », « Bras de Mer ».
#ProlongementDesEaux #Noun #OcéanPrimordial
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NOUVELLE VAGUE
« Nouvelle Vague » se dit « Gal ‘Hadash » en hébreu.
גל חדש
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom », « Dieu »)
השם
= « Moshé » (« Moïse »), qui signifie « celui qui a été tiré des eaux ».
משה

#NewWave #TalkTalk #FaceÀFace #TheCure #GodArt
YHVH
יהוה
Guematria = 26
Elohim
אלהים
Guematria = 86
YHVH x Elohim = 2236
« Mais il n’a plus paru en Israel un prophète tel que Moïse avec qui le
Seigneur avait communiqué face à face » (Deut. 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria du verset = 2236
#TalkTalk #SuchAShem
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Gravite à Sion.

#Onde #OnEstDeux #EstGal #Wave #Vav
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OCÉAN
Le mot Océan vient du grec ancien Ōkeanós ( Ὠκεανός ), l’aîné des
Titans dans la mythologie grecque, fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la
Terre).

« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70 = nombre de Goyim (« Peuples ») selon la
tradition juive
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah
cachés sous « l’océan », et ainsi unir le Ciel et la Terre.
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#TrouverLeUnSousLOcéan

« Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte montagne ; car
la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde
dans le lit des océans. » (Isaïe 11:9)
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ŒIL DU CYCLONE
« Ayin HaTsyklone » (« L’Œil du Cyclone »)
עין הציקלון
Guematria = 421
Un seul verset de la Bible a la même valeur numérique :
« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. » (Genèse 6:8)
מצ הא חין בעהעי ינ יי יההו הה
והנחח ה

#CycleOne #Galgal
Guematria AlBam = 777
Cyclone
ציקלון
Guematria = 286
= guematria de « Pour » (« Sort »)
פור
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« Grande Roue » se dit « Galgal Anak » en hébreu.
גלגל ענק
Guematria = 286

#CycleOne #Pour #GrandeRoue
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PIRATES JUIFS

Hunts Bay Cemetery / Kingston, Jamaïque
#PiratesJuifsDesCaraïbes #HistoireOubliée #ChasseAuTrésOr
Pirate
פיראט
Guematria = 300
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Bereshit 1:2)
Le Souffle de Dieu (Roua’h Elohim) = 300
אלההיים
רוחח ל
YHVH en Gematria Atbash = 300
יהוה
Lettre Shin = 300
ש
23ème lettre = Shin à 4 branches
#Pirates #Perets
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#LettreVav #LeSix #VavimDuTemple #CapitaineCrochet
ווים

123

KPR (Kaf – Peh – Resh)
כפר
Guematria = 300
#Kipour #Kapara #OeilDAtik #Perets #LeRouge #LeBorgne

Captain Mor Gan
Spiced Rome
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CoCo ?
(Kaf-Vav 26 X 2)
כוכו
« – Père ? »
« – OK »
Trésor
Treize Or
Guematria de « Ehad » (« Un » en hébreu) = 13
אחד
« Or » = « Lumière » en hébreu
אור
#SterOr #LumièreCachée
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L’expression « prendre son pied » aurait son origine dans l’argot des
pirates et corsaires. Prendre son pied, c’est partager le butin mesuré à
l’aide du pied, unité de mesure, d’où le sens de plaisir partagé.
Il s’ensuit que prendre son pied tout seul est une absurdité
étymologique.

CoCo כוכו
Guematria = 52 (= KeLev)
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Perroquet
Parrot = Père « Ot »
אות
« Ot » = « Lettre » en hébreu
Pair « Ot »
Père Ot
Père OK
Pair OK = Coco
Papa-Gayo
« Touki » (« Perroquet »)
תוכי
Guematria
= 436
Alef
אלף
Guematria en AtBash (valeurs inversée) = 400+30+6
= 436
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Superman
סופרמן
Guematria = 436
Père OK = Superman

4+3+6 = 13
= « Ehad » (« Un »)
אחד
Deux Paroles réunies
Parole de l’Homme à l’image de la Parole de Dieu.
En-haut et En-bas réunis.

Pirate
Hacker
À cœur
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Perroquet vient de l’ancien français « Perruchot », diminutif de
« Perrot », lui-même diminutif de Pierre ayant remplacé l’ancien terme
papegai en 1395, issu de l’arabe « Babaga » ببغاء. Il est apparenté à
perruche.

Perroquet = Père OK

#PapaGoy
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POINTE DU RAZ
« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז
Lorsqu’il a créé le monde, le Divin y a caché de nombreux secrets dans
le but de voir l’Homme les déceler un jour.
La pointe du Raz est un promontoire rocheux d’une hauteur de 72
mètres constituant la partie la plus avancée vers l’ouest du cap Sizun,
face à la mer d’Iroise au sud-ouest du Finistère.

Les rafales de Vent peuvent y être extrêmement élevées
et atteindre jusqu’à 216 km/h ce qui constitue à ce jour le record en
France métropolitaine.
« Vent » se dit « Roua’h » en hébreu et signifie également « Esprit ». En
effet, le « Roua’h HaKodesh » (« L’Esprit Saint ») est là quand on est à la
« Pointe du Raz », à la « Pointe du Secret ».

רוח
#Raz #72 #216
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« Ster » veut dire « Sens » en breton.
La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
Quand on atteint la Pointe du Raz, ce qui était caché est dévoilé : c’est le
« Fini-Stèr ».

#Brit #StairwayToHeaven #Star #6èmeSens
#PointeDuRaz #Finistère
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SAINTE-LUCIE
Lors de la Délivrance Finale, une Lumière resplendissante sortira de
Malkhout, la dimension féminine du Divin.
Le prénom féminin Lucia vient du latin « Lux » qui signifie « Lumière ».
Lucia
לוסיה
Guematria= 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, le Un
אלף
Sainte-Lucie est le seul pays au monde portant le nom d’une femme
historique.
Sainte-Lucie
סנט לוסיה
Guematria ordinale = 86
= gematria d’Elohim
אלהים

Castries (capitale)
קסטריז
Guematria = 386
= guematria de « Lucifer », le « Porteur de Lumière »
לוסיפר
= guematria de « Yeshoua » (le « Salut »)
ישוע
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La Lumière du Salut vient lorsque nous intégrons le nom Elohim dans le
nom YHVH, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.

#TheLand #ThePeople #TheLight #OrKadosh
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SAINT-MALO
Saint Malo
מלו-סן
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf, lettre représentant la descente vers
l’en-bas (le Ma) : le « Ma loin ».
קוף

Saint-Malo : les Eaux d’en haut et les Eaux d’en bas se rejoignent.
Saint-Malo
מלו-סן
= guematria pleine de « HaMayim » (« L’Eau » ou « Les Eaux »)
הא מם יוד מם
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

#SaintMalo #GrandesMarées
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« Olam », le « Monde », a pour racine « Elem », qui signifie
« Dissimulé ».
עולם
#SaintMalo #SaintOlam #TrouverLaLumière

Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Le Zohar en
parle négativement. La Lumière est prise en otage par l’écorce du Kouf,
mais lorsque sa klipa est brisée, la lettre Kouf a la particularité d’éclairer
ce qui est tout en bas : les remparts tombent, le Mal devient Saint.

#IlEstVilaine #MalOint

Le nom « Malo » vient de l’association de deux termes brittoniques :
« Mach » (« Otage », « Gage ») et « Lou » (« Lumière », « Brillant »).
Saint-Malo représente donc le « Mach Lou » devenu Saint, évidemment.
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#RéparerLEnBas #NouvelleMoquette #SaintMachLou #Evidemment

Ce n’est donc pas un hasard si Surcouf, le célèbre capitaine corsaire, est
né à Saint-Malo, la ville du « Sur Kouf ».

#CapitaineCorsaire #SurKouf #BriserLEcorce #MalLoin
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SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
Saint-Vincent et les Grenadines
סנט וינסנט והגרנדינים
Guematria classique = 682
« Elles m’enveloppent sans relâche comme les flots ; ensemble, elles me
cernent de toutes parts. » (Psaumes 88:18)
סדבונ יי כ דמדים כ חל הדיוםם היקייפו עח ל די יחחדד
Guematria du verset = 682

#Saint #Vin #Sang #Mitzvot
Kingstown (capitale)
קינגסטאון
Guematria = 289
= guematria de « Pétèr » (Prémice) = 289
פטר
« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles : tout premier-né
des animaux qui t’appartiendront, s’il est mâle, sera à l’Éternel. » (Exode
/Shemot 13:12)

#King #Stone
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SAUMON
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

La lettre Resh forme la partie supérieure de la lettre Kouf, et Zayin sa
partie inférieure. Ces deux lettres forment les mots « Raz » (« Secret »),
ou »Zar » (« Etranger »), … qui ont pour guematria 207, soit celle du
mot « Or » (« Lumière »). Nous comprenons alors pourquoi le mot
« Kadosh » (« Saint ») commence par la lettre Kouf : le Tikoun
(réparation) de la lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus
sombres et de faire revenir les étincelles de sainteté à leur Source.
« Salmone » (« Saumon »)
סלמון
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום
Le Saumon, qui part du fond des océans et remonte le courant pour
remonter à la Source, au Lieu, symbolise parfaitement la lettre Kouf. La
réparation de la lettre Kouf, le retour à la Source, permet de transformer
le « Singe » en « Temple de Salomon ».
Quand on enlève la « queue » du Kouf, on obtient la lettre Hé : l’Homme
n’est plus un « singe » mais est « à l’image » de Dieu.
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« Saumon » se dit « Salmo » en latin (mot probablement d’origine
gauloise). « Salmo » signifie « Psaume » en espagnol et en italien.
« Saumon » se dit également « Iltite » en hébreu.
אלתית
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension », mot lié à la construction)
בינה
Pour revenir à la Source et construire le Temple, il ne faut pas se
comporter comme des moutons. Il faut, au contraire, savoir nager à
contre-courant comme des saumons.
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SEL FIN
Le Sel Fin est un sel de table.
Le mot « Table » vient du latin « Tabula », qui signifie « Planche ». Une
Table, une Planche, est faite pour travailler : elle est liée au monde d’en
bas (le Plancher), Assya, le monde de l’Action (sefira Malkhout). Le sel fin
est une planche de travail. Pour dévoiler la Royauté de Dieu, il faut
plancher, agir concrètement. Il faut « nettoyer » le monde, et non le
« désalir » (la différence est importante).
« Mela’h Dak » (« Sel Fin »)
מלח דק
Guematria = 182
= guematria de « Yaakov » (« Jacob »)
יעקב
= 7 x guematria de YHVH (26)
יהוה
Sel Fin justifie les moyens. Le Sept, l’Harmonie, est représentée en
kabbalah par la sefira Malkhout (Royauté), la dernière sefira, celle qui
dévoile la dimension féminine de Dieu (« Celle »).
« Sel » se dit « Melakh » et est proche phonétiquement du mot
« Melekh » (« Roi »).
מלח
מלך
Le vrai roi, c’est « Le Celle ».
Le sel fin permet une permet une bonne pénétration, une bonne
diffusion. Il permet de rectifier un assaisonnement.
Le sel fin, c’est la fin. Vous avez fin ? À table ! Vous allez vous régaler !

#Malkhout #TableDuRoi #RoyalRégal
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SOUS-MARIN
« Tsolelèt » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté, nous devons être
comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah cachés
sous « l’océan ».
#Trésor #Rak-Âme
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SURF
« Gal » signifie « Vague », « Onde », ou « Cercle » en hébreu.
גל
Guematria = 33

#PremièreVague #Dites33 #GLys
Le nombre 33 est lié au Dévoilement, à la Découverte (« Guilouy »)
גילוי
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
Le nombre 333 est lié au concept de Métaphore.
La racine du verbe « Liglosh » (« Surfer », « Skier ») est Guimel-LamedShin
גלש
Guematria = 333
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Neige (Sheleg)
שלג
= 300 + 30 + 3
= 333
Aleph
אלף
Guematria pleine = 111
Sheleg = 3 x Aleph
Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)
« Elef » s’écrit comme « Aleph » et signifie 1000 en hébreu.
Elef = Alef = 3000 métaphores

#NaisJe #LeCielEtLaTerre
Moïse portait un « Masque » afin de cacher la lumière qui irradiait de sa
face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs :
« Moïse, ayant achevé de parler, couvrit son visage d’un masque. Or,
quand Moïse se présentait devant l’Éternel pour communiquer avec lui, il
ôtait ce masque jusqu’à son départ ; sorti de ce lieu, il répétait aux
Israélites ce qui lui avait été prescrit et les Israélites remarquaient le
visage de Moïse, dont la peau était rayonnante; puis Moïse remettait le
masque sur son visage, jusqu’à ce qu’il rentrât pour communiquer avec
le Seigneur. » (Exode 34:33-35)
#Quarantaine #40Jours
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« Masvé » (« Masque » / « Voile » en hébreu biblique)
מסוו הה
ס
Guematria = 111
x 3 = 333
#LaVague #LeMasque
3
6 (3+3)
9 (3+3+3)
« Liglosh » (« Surfer », « Skier »)
לגלוש
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני
#AffronterLesForcesDeLaNature
La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet
nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan vient de
la racine « Saté » qui signifie « Se retourner », « S’éloigner ».
Le nom « Vague » a pour définition « Grand espace vide » (du latin
« Vacuus »).

#Hawaii #YHVH
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Quand on a du vague à l’âme, tout est vague, tout est obscur. Pour
trouver la Lumière, il faut arrêter d’être vague, indécis, et passer à
l’action. Il faut « plancher ».

« Planche de Surf » se dit « Galshane » en hébreu.
גלשן
Guematria pleine = 613 = nombre de Mitsvot
גימל למד שן נון
Les Mitsvot, les bonnes actions, nous permettent d’affronter les Forces
de la Nature, de « Surfer » : dominer de très haut une difficulté, dominer
l’Adversaire.
Il faut savoir « se laisser glisser » : arrêter de douter, d’être indécis et
vague. Celui qui « surfe sur la vague », qui a confiance en Dieu, n’a peur
de rien. C'est la raison pour laquelle le Machia'h peut « marcher sur
l'eau ».

#DeuxièmeVague #GalGal
« Vague » et « Web » ont la même racine indo-européenne : « Webh »
(« Mouvoir », « Vaguer »).
#SurferSurLaWave #SurferSurLeWeb #WWW #Explorations
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TONGA
Quand un nouveau jour commence, le Royaume des îles Tonga est, par
sa situation géographique, le premier pays au monde à voir le soleil le
matin.

Les îles Tonga (176 au total) sont situées dans le Pacifique Sud et leur
nom a pour origine « Fakatonga » qui signifie « Sud ».

Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).
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Tonga
טונגה
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah ».

« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Bereshit / Genèse
1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

Indicatif téléphonique international du Tonga : 676
676 = 26 x 26 = YHVH x YHVH
 יהוהx יהוה
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Nuku’alofa est la capitale du Royaume des îles Tonga. On y retrouve le
mot Aleph, la première de l’alphabet, relative au commencement.

Le nom de la ville vient du tonguien « Nuku » (« La Demeure ») et
« Alofa » (« Amour »)
Nuku’alofa
נוקואלופה
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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TSUNAMI
La Délivrance Finale peut être comparée à un Tsunami : un événement
qui bouleverse une situation donnée.

Tsunami
צונאמי
Guematria = 197
= « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= « Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל
Un Tsunami est un Raz-de-marée.
« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז
« Vague » / « Onde » se dit « Gal » en hébreu.
גל
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait
référence à ce qui dévoile : ce qui est vague devient clair.
גל עיני

#RazDeMarée #NouvelleTorah #OnVaSeMarrer

149

« Vague » se dit « Wave » en anglais, et « To wave » veut dire « Saluer ».
La Délivrance, le Salut, correspond à une relation informelle avec Dieu,
et non formelle comme lors de l’exil : Il nous dit « Salut », il est « Ami ».
« Ami » veut dire « Mon peuple » en hébreu.
עמי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
#Tsunami
Le Un, le Aleph, contient deux Youds liés par un Vav, une Onde.

#Vav #Wave #Onde #OnEstDeux
I = Youd
You
You deux
You two
You too
#With #Wave #AVec
La Terre représente le principe féminin du divin, le Ciel le principe
masculin.
Avant un accouchement, une délivrance, la terre tremble, il y a des
ondulations : ce sont les signes du travail, les « eaux d’en bas »
rejoignent les « eaux d’en haut ».
#39semaines #PerteDesEaux
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« Wave » (« Vague ») et « To weave » (« Tisser ») ont pour origine l’indoeuropéen « Webh » (« Mouvoir », « Joindre », « Tisser ») que l’on peut
rapprocher de la lettre Vav, la 6ème de l’alphabet hébreu, qui sert
notamment à lier 2 mots et représente le lien, la transmission.

En hébreu, « Peuple » (« Am »), et « Avec » (« Im »), s’écrivent de la
même façon. La lettre Ayin représente la Source ou l’Œil ; la lettre Mem,
l’Eau (« Mayim »).
עם
Guematria = 110 + 2 lettres = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
I Am = I’m
עם
Yam
ים
#EyeAm #WorldWideWave
« Salut » se dit « Hola » en espagnol, et « Olah » désigne à « L’Offrande
qui monte » en hébreu.
עלה
Lors de la Délivrance, l’Humanité fera le « Ola ».

#Graal #CoupeDuMonde
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Onde
L’âme
Deux font
On est deux
Dieu est avec nous
Dieu est ami
Tsunami

#YHVH #IAM #AMI #NouvelleVague
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VANUATU
Le Vanuatu est un pays du sud de l’océan Pacifique composé d’environ
80 îles. Il a la particularité d’avoir été administré conjointement par les
Français et les Anglais avant son indépendance.

Sa devise est : « Nous nous tenons devant Dieu. »
Le nom Vanuatu est dérivé du mot « Vanua » (« Terre ») et du verbe
« Tu » (« Être debout » dans la langue raga de l’île de Pentecôte, située
au nord-est de l’archipel).

#TenirLaCôte
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Vanuatu
ונואטו
Guematria = 78
= guematria de « Le’hem » (« Pain »)
לחם
= guematria de « Melakh » (« Sel »)
מלח
Le Pain représente le travail de l’Homme sur Terre par l’alliance des
éléments fondamentaux (terre, eau, air, feu).
Le Sel représente lui ce qui unit les opposés, et donne donc de la saveur.
« Va, noue à tout » : l’élévation du monde matériel se fait par
l’interconnection.

78 = guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 3
יהוה
Il est traditionnel de tremper le pain 3 fois dans le sel avant de le
manger.
« Yumi » (prononcer comme « You-Me » en anglais ») signifie « Nous » en
bichelamar, créole parlé au Vanuatu. L’Hymne du Vanuatu est appelé
« Yumi, Yumi, Yumi » (« Nous, Nous, Nous »)
#Yummy
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#WakeUp #WayCup #FreeEdom
Happiness = Pain Killer

#Happy #Ness
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Espiritu Santo est la plus importante île des Vanuatu, par sa taille et sa
diversité.
Espiritu Santo
אספיריטו סנטו
Guematria = 501
= guematria de « Rosh » (« Tête »)
ראש
= guematria de « Asher »
אשר
« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif. Il introduit une
nouvelle proposition.

#DeuxBouts #Debout #SaintSangUn #SaintEsprit
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YS
Ys est une ville légendaire de Bretagne, qui aurait été engloutie par
l’océan.

Les contes et légendes du monde entier contiennent de nombreux
secrets. Nombre d’entre eux parlent de l’exil de la Shekhina, la Présence
Divine, symbolisée par une jeune femme. Dans la légende de la ville
d’Ys, c’est Dahut, la fille du roi, qui joue ce rôle.
Ys se nomme « Kêr-Is » en breton, de « Kêr Izel », « Ville basse »). « Ys »
signifie « Sous » « Sous la mer ».

Ys
יס
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= guematria ordinale de « Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
= guematria de la lettre Ayin qui représente un Œil ou une Source
ע
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Afin de rendre visible la Présence Divine, l’Être, nous devons être comme
des « sous-marins » et partir sous l’océan à la recherche des secrets des
70 facettes de la Torah.
« Ir Ys » (« La ville d’Ys »)
עיר יס
Guematria pleine = 800
עין יוד ריש יוד סמך
= guematria de « Keshèt » (« Arc-en-ciel »)
קשת
Le mot « Iris » signifie « Arc-en-ciel » en grec et en latin (du nom d’une
nymphe de la mythologie grecque).

#Iris #Yes #Soulam
Iris / Œil / Eye / « I » (« Je ») / « Is » (« Est »)
#HommeRouge
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« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם
« Atlantis » (« L’Atlantide »)
אטלנטיס
Guematria ordinale = 70

#EmpireDuPère #EmpirePerdu

À l’Ys
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